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Grenelle de l’Environnement et 
franchissements ferroviaires transalpins

Le projet « Lyon-Turin » a fait l’objet d’un traité signé à Turin, le 29 janvier 2001, lors d’un sommet franco-italien, puis
ratifiée par les parlements des deux Etats en 2002. Depuis cette date, les choses avancent lentement, compte-tenu du
coût de ce projet emblématique et des difficultés multiples qu’il rencontre. Où en sommes-nous aujourd’hui, non seule-
ment pour le Lyon-Turin, mais aussi pour l’ensemble des traversées alpines, où en sont les trafics, quelles sont les «
bonnes » solutions de franchissement ferroviaire (en termes de mobilité durable), comment ont-elles été prises en
compte dans le Grenelle de l’environnement, telles sont quelques une des questions examinées au cours du petit-dé-
jeuner-débat co-organisé le 2 décembre dernier à Paris par TDIE et I&M, avec le soutien du Comité pour la Transalpine.

Claude Gressier
a été nommé le 20 janvier
2009 délégué interministériel
au Lyon - Turin. Il a été succes-
sivement sous-directeur des
routes, directeur du Centre

d’études des transports urbains, directeur des
transports et de la circulation au Conseil ré-
gional Ile-de-France, directeur des transports
terrestres, directeur général adjoint Europe et
Marché à la SNCF, PDG de SNCF
Participations, PDG de Geodis, directeur du
transport maritime, des ports et du littoral,
avant de devenir Président de la section des
affaires économiques du CGPC.

Olivier Baud
Ingénieur en génie civil et di-
plômé de l’Ecole polytechnique
de Lausanne, docteur en scien-
ce technique de l’Ecole
Polytechnique fédérale de

Zurich, Olivier Baud travaille depuis 2006 à
l’Office fédéral des transports suisse, dans le
domaine de la planification stratégique. Il a
auparavant fait du consulting technique. Il est
responsable de la thématique franco-
suisse: comité de pilotage franco-suisse avce
la DGITM, raccordement de la LGV, projet de
liaison ferroviaire transfrontalière Cornavin -
Eaux Vives - Annemasse - Genève (CEVA).

François Bertreau
Diplomé de l’ESCP et titulaire
d’un MBA de l’INSEAD,
François Bertreau est depuis
2002 membre président du
directoire du groupe Norbert

Dentressangle, où il est entré en 1998 en
tant que directeur de la division logistique,
activité qui a généré 1,325 M¤ de CA en
2007, dont 60% produits hors de France.
Ses précédentes fonctions  (groupe Usinor,
groupe Alcan, Crédit national, Hôpitaux de
Paris) lui ont apporté une expertise dans les
domaines financiers, du marketing straté-
gique, et du développement international.

Jean-Pierre Lacroix, vice-président du Comité
pour la Transalpine

Tout en vous transmettant les salutations
de Franck Riboud, président du Comité
pour la Transalpine, je voudrais rappeler
que le grand chantier du tunnel de base du
projet «Lyon - Turin» rappelle par son im-
portance l’époque où il s’agissait de creu-
ser le Transmanche, il y a quelques an-

nées. Quelques signes forts ont été donnés au cours de ces
derniers mois :
l Un certain nombre d’intervenants, chargeurs, transpor-
teurs, responsables logistiques, etc, se sont réunis à Lyon
en septembre 2008, en présence de Laurens Jan
Brinkhorst, coordinateur du projet prioritaire n°6 Lyon -
Turin - Trieste - Ljublana - Budapest, au cours d’une ré-
union extrêmement active.
l L’engagement national français en faveur du fret ferro-
viaire, le 16 septembre dernier.
l Le rapport annuel, récemment remis au vice-président de la
Commission européenne, Antonio Tajani, par Laurens Jan
Brinkhorst, dit très clairement que nous sommes face à la seu-
le traversée des Alpes d’Est en Ouest et affiche une priorité pour
ce grand projet du Réseau transeuropéen de tranport (RTE-T).
Les prochaines étapes décisives porteront sur l’avenant au
traité franco-italien et l’enquête qui l’accompagne. Une

lettre a été transmise au gouvernement explicitant combien
le Comité pour la Transalpine était attaché à une enquête
publique sur l’ensemble du tracé, que le phasage viendrait
bien évidemment soutenir par la suite.Notre comité est
plus que jamais déterminé et extrêmement actif et se féli-
cite de pouvoir dialoguer, selon l’idée émise par Raymond
Barre lorsqu’il était président de la Transalpine, avec un dé-
légué interministériel qui a une vision globale du projet.

Louis Nègre, co-président de TDIE

Bien que la France et l’Italie comptent
au total 120 millions d’habitants et en
dépit du soutien de l’Europe, je consta-
te que l’on rencontre toujours des diffi-
cultés à réaliser ce tunnel, au contrai-
re de la Suisse qui compte moins de 10
millions d’habitants, n’est pas dans
l’Europe et a pourtant réalisé de

grands projets, comme le Lötschberg et bientôt le Saint-
Gothard.
En tant que sénateur des Alpes Maritimes, je regret-
te cet état de fait : plus de 1,4 million de poids lourds
traversent ma région, l’autoroute est saturée, la pol-
lution est au maximum et la Côte d’Azur est victime
de ces trafics trop lourds. Comment peut-on avancer,
tel est l’objet de notre débat.

(suite page 12)

n Quel tableau rapide peut-on dresser des différents modes de traversées alpines et des solutions envisagées, tant pour les
voyageurs que les marchandises ?

Claude Gressier
Les trafics des tunnels alpins français du Fréjus et du Mont-
Blanc ont connu une quasi-stagnation jusqu’en 2007-2008.
En effet, depuis 1994, l’entrée de l’Autriche dans l’Union eu-
ropéenne et le décontingentement du nombre de poids

lourds au Brenner y ont fait exploser le nombre de camions.
Le territoire suisse s’est progressivement ouvert aux 40
tonnes – la limite antérieure étant fixée à 28 tonnes –tout en
imposant la RPLP(1) et en promouvant le ferroutage. Le tra-
jet entre l’Allemagne ou le Benelux et Milan ou même Turin
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n Le «grand emprunt» ne semble a priori pas favorable aux infrastructures de transport. L’extension du réseau TGV et en parti-
culier le projet Lyon-Turin sont-ils menacés ? Où en sommes-nous sur ce projet emblématique, en termes de coûts et de délais?

Claude Gressier
Dans le projet Lyon-Turin, il faut distinguer le tunnel de ba-
se et les accès. Le tracé du tunnel de base, en France, est
reconnu d’utilité publique mais la situation est plus com-
plexe dans la vallée de Suse, en Italie. L’arrivée du tunne-
lier, il y a quelques années, avait créé des perturbations.
Le gouvernement italien avait initialement préféré se pas-
ser des débats publics : or, sans qu’il s’agisse d’une pana-
cée, il est très utile que tout le monde s’exprime et que l’on
en tire ensuite les conséquences. Les opposants au projet
ont gagné peu de sièges aux récentes élections locales.
Mais, du fait des alliances nouées pour ces élections à la
Communauté de communes du Val de Suse, Mario Virano,
commissaire extraordinaire chargé par le gouvernement
italien de présider l’observatoire de la vallée de Suse, est
obligé de prendre en compte les nouvelles demandes et de
lancer des études de variantes de tracé. Lyon - Turin
Ferroviaire(4) aurait dû recevoir le 25 novembre dernier, de
la part des autorités italiennes, le tracé définitif en Italie lui
permettant de finaliser un avant-projet sommaire et de
fixer les coûts. 
A présent, on ne sait pas exactement quand LTF obtiendra ce
tracé, peut-être fin janvier 2010. Cinq mois d’études seront
ensuite nécessaires, ce qui nous amènera au mieux à la fin
du premier semestre ou après l’été 2010, en fonction des op-
tions retenues. L’échéance du début des travaux reste fixée à
fin 2013, mais on prend du retard, d’autant plus que des son-
dages devaient démarrer avant fin novembre en Italie et
qu’ils sont également retardés. En attendant de connaître
ces coûts, le groupe bi-national chargé de la rédaction de

l’avenant au traité de Turin a raisonnablement avancé sur les
caractéristiques du futur promoteur public, le type de socié-
té et de gouvernance. RFF a aussi beaucoup travaillé sur les
accès français : tous les avant-projets sommaires sont dé-
sormais finalisés et l’enquête publique pourra être lancée
fin 2010 sur l’ensemble des accès. RFF travaille également
sur l’avant-projet sommaire de la partie nord du contourne-
ment ferroviaire de Lyon, qui est tout à fait essentiel pour le
fret en général, et indispensable pour le Lyon-Turin en par-
ticulier.

Olivier Baud 
Pour financer les grands ouvrages en Suisse, un fonds indé-
pendant du budget de l’État a été mis en place. Il est surtout
alimenté par les taxes poids lourds, qui lui sont principale-
ment reversées. Par rapport à d’autres États - et notamment
à l’Allemagne, où ces projets sont soumis au budget de l’État
chaque année, où la guillotine peut tomber avec des consé-
quences mortelles pour ces grands projets - un fonds indé-
pendant offre une garantie sur plusieurs dizaines d’années
et permet de planifier à long terme des dizaines de milliards.

François Bertreau
Il est souhaitable que le financement du projet soit bouclé
au plus tôt :Norbert Dentressangle est le premier client de
l’actuel tunnel ferroviaire alpin. Concernant ce type d’inves-
tissement, la rentabilité économique stricte ne peut être
trouvée qu’à très long terme. Il faut effectivement prendre
en compte toutes les économies externes, notamment en
termes d’encombrements, d’accidentologie et de pollution.

(suite de la page 11)

n Faut-il des infrastructures ferroviaires de passage d’obstacles ou de plus longue distance pour concurrencer la route ?
Dans un climat de plus en plus concurrentiel, les autoroutes ferroviaires seront-elles une bonne solution complémentaire au
transport combiné ? La Suisse est souvent citée en exemple pour sa volonté politique de reporter le trafic de la route vers le
fer. Quel est le bilan de cette politique pour la collectivité suisse, en particulier pour le Lötschberg ?

François Bertreau 
Je représente une entreprise de transports, et non de ca-
mions. Nous utilisons le camion parce qu’il est aujourd’hui

le moyen de transport le plus efficace. En effet, 80 % des
trajets en camion sont inférieurs à 200 km et répondent à la
majeure partie des demandes de transport. Par ailleurs, les

étant beaucoup plus court par l’Autriche ou la Suisse, une
grande partie du trafic de transit qui passait par les tunnels
transalpins français s’est reportée sur ces deux pays. Par
ailleurs, le trafic, alimenté notamment par le transit franco-
espagnol, continue à augmenter sur Vintimille, où passent
environ 1,4 million de poids lourds par an. Le trafic de tran-
sit représentait environ 40 % de l’ensemble des passages
transalpins en 2004, dont entre 20 et 30 % pour le Mont-
Blanc et le Fréjus et 60 % pour Vintimille. Je voudrais rappe-
ler qu’on a assisté en 2009 à un recul considérable du trafic
des poids lourds en 2009 : 23 % au tunnel de Fréjus et 16 à
17 % au Mont Blanc. En ce qui concerne le ferroviaire, il n’y a
quasiment pas de trafic de fret sur la ligne côtière. En revanche,
les travaux en cours de mise au gabarit B1 de la ligne historique
du Mont Cenis vont se terminer en septembre-octobre 2010. Il
sera possible ensuite d’espérer une reprise du trafic fret dans ce
tunnel historique. Enfin, l’appel d’offres de la nouvelle autorou-
te ferroviaire est lancé(2). L’AFA fonctionne d’ailleurs bien avant
même la fin des travaux, avec un trafic en septembre 2009 su-
périeur de 15 % à celui de septembre 2008. Ces chiffres, certes
modestes, sont malgré tout relativement satisfaisants(3).
Cependant, le groupe présidé par le coordinateur Brinkhorst,

dans lequel figurent RFF et son équivalent italien RFI, a
bien pris aussi en compte la nécessaire amélioration de
l’exploitation de la ligne historique. La situation est en train
de s’améliorer sur ce plan.

Olivier Baud
Un trafic de transit principalement international, de l’ordre
de 70 % du total, est observé en Suisse, ce qui est un peu
moins qu’en Autriche, mais beaucoup plus important que
pour le Fréjus ou le Mont Cenis en France. La part modale du
ferroviaire est aussi un peu plus élevée, de l’ordre de 65 %.

François Bertreau
Je rejoins les propos de Claude Gressier et ajoute que le
transit est un vrai sujet, pour les traversées alpines comme
partout en France, puisqu’un camion sur trois sur les
routes françaises est en transit : il traverse donc le territoi-
re, ne se ravitaille généralement pas en gasoil, mais contri-
bue fortement à la mauvaise image du transport routier et
à l’encombrement de nos routes. 60 % du trafic qui passe à
Vintimille ne s’arrête pas en France et se dirige vers
l’Espagne ou l’Europe du Nord.
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(suite page 14)

n Sur le plan de la politique des transports, faut-il raisonner en termes de réseaux orientés ou dédiés au fret ? Comment gé-
rer la concurrence entre le fret et le transport de voyageurs sur un même itinéraire ? Le Lyon-Turin sera-t-elle bien une infra-
structure mixte? Quelles plates-formes de chargement-déchargement faut-il prévoir ?

camions progressent en termes de lutte contre la pollution :
la consommation de gasoil à la tonne transportée a baissé
de 85 % en 20 ans.
Quelle peut être la part du rail ? Il faut effectivement l’utiliser
sur les longues distances en incluant évidemment les fran-
chissements d’obstacles, dont les Alpes sont un cas d’école.
Il est possible de mettre les camions sur les trains en inves-
tissant dans des infrastructures ferroviaires longues et euro-
péennes. Le projet de la Transalpine s’inscrit dans le corridor
Budapest-Portugal ; l’utilisation du fer représente là une
vraie valeur. Il s’agit d’un investissement de long terme et
coûteux, et il faudra du temps pour que tout le monde se
mette d’accord. Mais si l’opérateur ferroviaire est efficace, le
report modal sera important, parce que l’efficience écono-
mique impliquera de mettre les transports longue distance
sur des trains. Le transit en France pourra ainsi être dimi-
nué, avec une forte amélioration de l’image de marque de la
profession. Mais on ne peut que déplorer la lenteur des
prises de décision et des investissements publics.
Limiter le transit routier Nord-Sud grâce à des moyens plus
efficaces s’inscrit dans la même logique que le projet
Transalpine. Il faudrait davantage de capacités Nord-Sud,
une capacité Est-Ouest renforcée, soit par la Transalpine,
soit par du « shortsea »(5) : sur ce plan, les expériences Italie-
Espagne n’ont pas été totalement probantes, en dépit de
leur fort impact sur le passage Sud-Est de la France, mais
on peut aussi penser au « shortsea » entre l’Espagne et la
Grande Bretagne ou la Hollande, où les expériences ac-
tuelles portent sur des volumes encore très limités. 

Olivier Baud
L’Office fédéral suisse constate que le potentiel du trafic de
marchandises par voie ferrée se situe très clairement dans le
trafic de transit de longue distance, avec une érosion du mar-
ché sur les faibles distances. Pour essayer de capter ce po-
tentiel, déjà situé à 70 % en Suisse, une infrastructure concur-
rentielle, avec des tunnels de base sous les Alpes au niveau du
plateau européen, est nécessaire. Elle apporte un gain de vi-
tesse et de productivité (traction avec une seule locomotive).
Néanmoins, un seul élément au milieu d’une chaîne lo-
gistique ne sert pas à grand-chose sans des voies d’accès
de qualité. Le transfert modal repose sur trois piliers : la
construction d’infrastructures : le tunnel de base et les
voies d’accès ; l’outil qu’est la RPLP, sous l’angle à la fois du
transfert modal et du financement ;enfin, l’ouverture des
marchés est indispensable, avec des opérateurs dyna-
miques et très réactifs qui proposent le même type de
produits que dans le domaine de la route.
Les poids lourds ne payent pas leurs coûts externes : ils
payent leurs coûts directs, mais les impacts sur l’environne-
ment, l’accidentologie, etc, ne sont pas couverts. L’idée de
base de la RPLP est d’internaliser ces coûts. Concrètement,
au-delà de 3,5 tonnes, tous les poids lourds payent cette
taxe, qui dépend du kilométrage effectué, du tonnage du vé-
hicule, et de son niveau de pollution en fonction des normes
européennes (environ 300 FS pour traverser la Suisse).

L’effet de report est très clair, sans pouvoir distinguer clai-
rement l’impact de la RPLP et celui des infrastructures. Le
Lötschberg est un premier tunnel de base mais, comme on le
prévoyait, on n’a pas observé de changement radical : les
rampes sont assez importantes, entre autres au-sud du
Simplon et la voie est unique sur les deux tiers du parcours
(22 km sur un peu plus de 34 km). L’ancien tunnel est tou-
jours en exploitation et le trafic notamment Sud-Nord passe
normalement par ce tunnel.
L’objectif initial de limiter le trafic poids lourds à 650 000 vé-
hicules à travers les Alpes était peut-être trop ambitieux.
Pourtant, à partir des années 2005-2006, un ralentissement,
puis une stagnation du trafic routier ont vraiment pu être ob-
servés. Nous en sommes à 1,2 million par an. 
Concernant le coût pour la collectivité suisse, le fonds externe
et la RPLP permettent d’affecter aux NLFA (Nouvelles lignes
ferroviaires alpines) 19 milliards de francs suisses, dont envi-
ron 12 milliards pour les trois tunnels : le principal, le Gothard,
qui sera en principe terminé en 2017, le Lötschberg, mis en
service en 2007, et le tunnel du Monte Ceneri, qui est beau-
coup plus court.

Louis Nègre 
Que signifie le dernier outil de transfert modal que vous
évoquez : l’ouverture du marché?

Olivier Baud 
Il s’agit du cadre juridique qui permet cette ouverture. L’Etat
subventionne l’autoroute ferroviaire, principalement au ni-
veau du prix du sillon, pour essayer d’abaisser les coûts. Le
but est aussi de limiter cette subvention dans le temps,
mais y faire appel au début permet à ce marché de décoller.

Claude Gressier 
Il existe des portions de réseau dédiées au fret, comme
actuellement la rive droite du Rhône, mais il s’agira le plus
souvent de voies mixtes fret-voyageurs. Le problème de la

concurrence se pose principalement entre le transport de
voyageurs, notamment le TER, et le transport de fret. RFF
essaye d’aménager cela, en créant un cadencement pour
les TER et en introduisant des sillons de bonne qualité

Coût du « Lyon-Turin » selon 
Claude Gressier:25 milliards d’euros 

« Selon les estimations actuelles, le coût du tunnel de base se situerait aux environs
de 10 milliards d’euros, auxquels il fait ajouter les accès côté italien (de l’ordre de
5 milliards d’euros), et les accès côté français (10 milliards, en incluant la partie nord
du contournement de Lyon, qui représente 1,5 milliard). Ces travaux seront certaine-
ment phasés, mais le total général s’élèvera donc à 25 milliards d’euros. Quant au
partage des coûts du tunnel de base, qui avaient été répartis à hauteur de 63 %
pour l’Italie et 37 % pour la France par le mémorandum de 2004, sa mise à jour
n’a pas encore été abordée avec les Italiens. Les financeurs finaux sont très claire-
ment les deux États et la Commission européenne(1). Pour les accès côté français, les
financeurs sont plus nombreux : l’État, la région Rhône-Alpes et les départements.
Même s’il devra être un peu modifié en fonction des coûts définitifs, l’accord négo-
cié en 2007 pose les bases des différentes participations.
Les péages du tunnel de base ne devraient pas couvrir plus de 10 % du coût de
l’ouvrage. Pour ce tunnel, le financement du projet adoptera une forme mixte de maî-
trise d’ouvrage public et de contrat de partenariat, les entrepreneurs ne prenant pas
le risque de la géologie. Je rappelle qu’environ 1 milliard d’euros a été déjà dépen-
sé pour les descenderies, qui sont quasiment achevées côté français, alors que les
études côté italien démarrent à peine. »
(1) En novembre 2007, la Commission a accordé au tunnel de base du Lyon-
Turin un budget de 672 M€ pour la période 2007 - 2013 (ndlr).
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(suite de la page 13)

n La problématique propre aux projets transfrontaliers, qui supposent une collaboration avec les pays voisins, a-t-elle été
bien prise en compte dans les orientations qui ont suivi le « Grenelle » ? Quel est l’avenir des grands corridors ferroviaires
européens et de leurs nécessaires connexions aux grands ports maritimes ?

Claude Gressier 
C’est une bonne chose que des coordinateurs européens
de haut niveau, comme Monsieur Brinkhorst, ancien mi-
nistre des Finances des Pays-Bas, qui succède à Madame
de Palacio, puissent prendre en compte la dimension euro-
péenne du projet sur un itinéraire long.
A la suite du Grenelle, il avait été proposé de mettre en
place une taxe poids lourds sur les routes nationales et
autoroutes non concédées. Ceci a été pris en compte par
le gouvernement et une éco-redevance devrait voir le jour
en 2012. Un travail de révision de la directive Eurovignette
sur les franchissements alpins est par ailleurs en cours,
ce qui permettrait d’augmenter les péages.
L’augmentation de la tarification du tunnel routier du

Fréjus et de celui du Mont Blanc a été décidée - 3,5 % par
an en euros constants pendant cinq ans - pour payer no-
tamment la galerie de sécurité du tunnel routier du
Fréjus. Néanmoins, les taxes ne suffisent pas. Le but
n’est pas de renchérir le coût du transport, mais de faire
du transfert modal ; encore faut-il des alternatives qui
fonctionnent.
Une étude est également menée sur la possibilité d’une
régulation ou d’une tarification pour améliorer la conges-
tion sur l’itinéraire de Vintimille, en espérant qu’il sera
possible, sur le plan juridique communautaire, de consi-
dérer qu’il s’agit d’un itinéraire alpin ou qui participe au
franchissement alpin, notamment en termes de report
d’un itinéraire vers l’autre.

« sur catalogue » pour le fret. Car, si le TER peut se pro-
grammer longtemps à l’avance, les trains réguliers pour
le fret sont plus rares et se décident à la demande des
clients, dans un délai d’une semaine ou quinze jours. Il
faut aussi prévoir les « blancs travaux », pendant lesquels
on intervient sur une section de voie ferrée. L’audit de
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne recommandait
de les prévoir au moins deux ans à l’avance. RFF est en
train de mettre en place ce système avec la nouvelle di-
rection des circulations de la SNCF. Il sera probablement
effectif d’ici un an à un an et demi. Cela devrait améliorer
les choses, mais il faudra sans doute faire des arbitrages
entre quelques TER de plus et des trains de fret.
Concernant les plates-formes, le problème de leur locali-
sation se pose et la clientèle a son mot à dire. Je rappel-
le le débat concernant l’appel d’offres en cours de l’auto-
route ferroviaire alpine : une plate-forme est envisagée à
Grenay et une autre du côté d’Ambérieu. RFF doit indiquer
les sillons dont les clients de l’autoroute ferroviaire vont
pouvoir disposer pour atteindre l’une ou l’autre plate-for-
me, dans un réseau déjà en voie de saturation. Les candi-
dats à l’appel d’offres se référeront également aux clients
de la région lyonnaise pour contribuer au choix du
meilleur emplacement, permettant à l’autoroute ferro-
viaire d’être la plus efficace possible.

François Bertreau
Même en supposant un réseau ferroviaire développé et qui
fonctionne bien, avant de mettre les camions sur un train, il
faut prendre en compte l’effet d’agglomération de véhicules
au départ et à l’arrivée. D’où l’importance des plates-
formes. Ceci est géré dans le tunnel Transmanche : il s’agit
simplement d’un problème de réserve foncière et de mise
en place d’infrastructures. Lorsque la marchandise arrive-
ra sur une plate-forme, il faudra toujours un camion ou une
flotte de petits véhicules pour l’amener au supermarché de
proximité, qui n’est pas desservi par le train.
En termes d’émissions de CO2, d’encombrement et de dan-
gerosité, il n’est d’ailleurs pas sûr que les petits véhicules
soient plus performants. Un supermarché représente envi-
ron un véhicule semi-remorque par jour - 66 palettes – soit
l’équivalent de beaucoup de camionnettes plus encom-
brantes qu’un gros véhicule.

Jean-Pierre Lacroix 
La Transalpine porte une grande attention aux plates-

formes, qui sont un sujet central. Il y a 4 ou 5 ans, il a été
préconisé de les situer le plus au Nord possible, d’où l’idée
d’Ambérieu ; il faut aussi tenir compte de l’activité des ag-
glomérations lyonnaise, stéphanoise, grenobloise.
Certains grands commerçants lyonnais utilisaient dans le
passé des camions électriques à l’intérieur de la ville,
mais cela a été oublié. S’agissant de la répartition fret /
voyageurs dans le tunnel de base, nous estimons que le
trafic fret représentera 85 % du total.

Claude Gressier 
Ce taux correspond au nombre de trains. La proportion de
TGV ne sera pas considérable. En revanche, il y a relative-
ment peu de TER franco-italiens. L’Europe va se construire
peu à peu, mais un effet frontière joue encore pour les voya-
geurs. Même si l’Eurostar marche bien depuis longtemps et
que les trafics sont extrêmement importants entre Londres
et Paris, ils seraient nettement supérieurs si les deux capi-
tales étaient dans le même pays. Cela augmente peu à peu,
mais il faut du temps.

Olivier Baud 
Pour rentabiliser au maximum ces grandes infrastruc-
tures, il est important d’avoir les deux types de trafic, fret
et voyageurs. Cela a été observé en Suisse : un réseau
seulement dédié au fret est encore plus difficile à finan-
cer. Le trafic voyageurs a été pris en compte dès l’origine
pour le tunnel de base du Lötschberg, mais le trafic fret a
fait l’objet d’une demande croissante dès la mise en ser-
vice. Il a en conséquence « grignoté » des sillons pour at-
teindre actuellement 40 % de l’ensemble du trafic. Le
gain considérable de temps entre Le Valais et Berne
permis par le Lötschberg a vraiment dopé au-delà de
toute attente le trafic voyageurs, tant pour les déplace-
ments professionnels que de loisirs. Le raccourcisse-
ment de l’espace a permis de rentabiliser l’investisse-
ment. Cela peut constituer un élément intéressant pour
le Lyon-Turin.
Quant aux autoroutes ferroviaires (« Rola »), elles jouent un
rôle important dans la politique de transfert modal. Leur
part est modeste mais reste cependant stable. La part des
wagons complets diminue peu à peu au fil des années. En
revanche a assisté à une véritable explosion du trafic com-
biné au cours de ces dernières années (9 millions de
tonnes nettes en 2000, 15 en 2008) et on sent un potentiel
énorme pour ce mode de transport.
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ns Michel Caniaux,
délégué général d’Altro
(Association Logistique
Transport Ouest) 
ALTRO défend le projet
« Transline », qui est une branche

centrale européenne entre Lyon et Bordeaux, com-
plémentaire de la Transalpine. Nous jouons sur la
complémentarité des projets et non leur opposition,
en offrant une capacité supplémentaire au « Lyon-
Turin », capable d’irriguer les grands ports mari-
times atlantiques. Compte tenu de ces points d’in-
térêt communs, dans quelle mesure la Transalpine
et les acteurs du Lyon-Turin pourraient soutenir,
dans le cadre de l’inscription de ces projets dans
le SNIT, les morceaux manquants de Transline de
façon à obtenir vraiment un autre axe est-ouest
européen en prolongement, assurant la continuité
jusqu’à la façade occidentale ?

Jean-Pierre Lacroix 
La Transalpine n’étant pas un or-
ganisme administratif de décisions,
je ne m’estime pas le mieux placé
pour répondre. Cependant, les ré-
flexions menées montrent que, si

l’accent est mis sur la colonne vertébrale, dépein-
te très officiellement comme essentielle par
Monsieur Brinkhorst, s’y brancheront bien évidem-
ment le plus vite et le mieux possible non seule-
ment les axes Est-Ouest, mais aussi Nord-Sud pour
alimenter les villes comme Bordeaux ou la partie
plus centrale de la France. La force de la
Transalpine est aussi d’offrir cette capacité de dé-
veloppement sur la base de cette colonne verté-
brale essentielle. L’axe Lisbonne-Kiev n’est pas tout
à fait pour demain et l’horizon est fixé à 2023
pour le Lyon-Turin. Il faut travailler pour réussir ce

grand projet et soutenir en même temps, dans une
projection intellectuelle, les projets évoqués par le
représentant d’Altro.

Olivier Paul-Dubois-
Taine, conseiller scienti-
fique de TDIE
Le trafic dans les passages alpins
français, tous modes de transports
confondus, stagne depuis plus de dix

ans pour les raisons qui ont été évoquées. S’agissant
d’une infrastructure qui sera en service entre 2020
et 2030, avec les raccordements, et qui est faite pour
durer cent ans, comme l’a souligné le représentant
du gouvernement fédéral suisse, quelles sont les pers-
pectives de développement des trafics transalpins sur
l’ensemble de l’arc alpin - Suisse, Autriche et France
- et quelle part devrait, dans la longue durée, pas-
ser par les franchissements français ? En d’autres
termes, la stagnation observée depuis près de quin-
ze ans sur les transits français va-t-elle durer ou va-
t-on au contraire assister à une reprise du trafic ?

Jean-Luc Guyot, délégué
général de la Transalpine
Cette stagnation du trafic concer-
ne uniquement les passages du
Mont Blanc et ceux du Fréjus, qui
sont une exception dans tout l’Arc

alpin. Elle s’explique d’abord par une question de
prix, car ce sont les passages les plus chers. Par
ailleurs, depuis l’autorisation de passage en
Suisse pour les camions de 40 tonnes en l’an
2000, le Mont Blanc a perdu environ 5 millions
de tonnes. C’est un facteur conjoncturel qui ne
se reproduira pas dans le futur. Le trafic n’a pas
cessé d’augmenter au travers des Alpes depuis
vingt ans et Louis Nègre a bien rappelé que le

trafic augmente à Vintimille, comme dans tous les
autres tunnels transalpins.

Philippe Mangeard, pré-
sident du Cercle pour
l’Optimodalité en
Europe
Je déplore qu’il n’y ait pas d’Italiens
autour de la table et rappelle que

nous parlons d’un appel d’offres international pour le-
quel transparaît un déficit de communication avec les
transporteurs, les opérateurs de transports et les en-
treprises ferroviaires italiennes. Tout le monde doit y
travailler : il faut améliorer la relation avec les Italiens.
Le passage ne se fera pas sans eux. Par ailleurs, le grou-
pe Norbert Dentressagle pourrait en effet devenir trans-
porteur ferroviaire grâce aux énormes progrès de la tech-
nique ferroviaire à travers les autoroutes ferroviaires. La
Suisse a tracé la bonne voie il y a 25 ans avec les
« Rola » évoquées par Monsieur Baud. Je souhaite que la
France pratique un discours d’ouverture vis-à-vis de ce
pays, à qui nous avons des technologies à proposer.

Jean-Pierre Lacroix
Je rejoins cette intervention sur la relation avec les
Italiens. Beaucoup de travail a été effectué avec la
Transpadana Nous prenons ensemble un certain
nombre d’initiatives. La réunion commune franco-ita-
lienne du 11 septembre 2008 sera renouvelée pour al-
ler de l’avant. Les Italiens prennent conscience d’un
projet qui a été peu évoqué de façon technique dans
leur pays, alors qu’en France, des dizaines de réunions
ont été menées, des milliers de dossiers ont été dis-
tribués pour informer la population et les élus de ce
qui allait se passer dans les années à venir. Rien de
tel ne s’était passé dans le Val de Suse et en Italie.
Le travail franco-italien est donc en effet tout à fait
essentiel.

(suite page 16)

François Bertreau 
Il faut distinguer les impôts qui servent à faire entrer de l’ar-
gent dans les caisses de l’État et ceux qui visent à changer les
comportements. La taxation évoquée sur les poids lourds
porte sur l’économie en général et non sur le transport rou-
tier, puisque les possibilités de report sont faibles, voire
nulles. En tant que transporteur, avec une marge nette de 1,5
%, nous ne pouvons pas payer de taxe supplémentaire. Elle
serait transférée sur les clients chargeurs, qui l’intégreront
dans leurs prix de vente. Cette taxe sur l’économie aurait donc
un impact sur la compétitivité des entreprises françaises et
sur le niveau de vie des Français, sans parler du coût prohibi-
tif de collecte. 
Une vraie prise en compte du développement durable consis-
terait à s’intéresser aux camions. Norbert Dentressangle a
réalisé un gros effort d’investissement dans les camions
neufs, qui lui permet d’atteindre le niveau 4 ou 5 de la norme
européenne pour 60 % de sa flotte. Alors que le carburant re-
présente 20 % du coût d’un camion, les distorsions concur-
rentielles entre les entreprises françaises et non françaises
risquent d’être aggravées par les taxes envisagées, et la taxe
carbone en particulier, alors que celle-ci existe depuis long-
temps avec la TIPP.
En revanche, je suis assez favorable aux taxes sur le transit
surtout si elles servent à financer les infrastructures de
transports. Comme dans le domaine maritime, les entre-

prises françaises ont été progressivement éliminées du tran-
sit routier en Europe depuis 15 ou 20 ans pour des raisons de
réglementation fiscale et sociale. Sur le plan concurrentiel,
ce serait un juste retour des choses par rapport à ceux qui ne

2,5 milliards d’euros 
pour les ports maritimes

Claude Gressier : En ce qui concerne les ports maritimes, en dehors de
Marseille, leur prise en compte a été un peu négligée dans le RTE-T, mais cela n’em-
pêche pas de travailler. J’ai par ailleurs été nommé président du Conseil de coor-
dination interportuaire de la vallée de la Seine - Paris-Rouen-Le Havre - qui vient
de se mettre en place et dont les deux premières priorités sont le fluvial et le fer-
roviaire. Lors de la prochaine réunion du 1er février 2010, des projets d’améliora-
tion du ferroviaire seront mis sur la table avec RFF : le contournement de Mantes
par Gisors ; un terminal multimodal à l’intérieur du port du Havre pour massifier
les flux ; ou des trains complets pour aller soit sur Paris, soit au-delà de Paris, par
différents types de contournements. Un travail important est donc à mener ; la ré-
forme portuaire permettra aux directeurs de ports de se centrer sur ce type de su-
jets, alors qu’ils étaient auparavant mobilisés sur des problèmes d’efficacité immé-
diate, qui seront désormais du ressort des manutentionnaires. C’est donc un point
essentiel dans le développement du fret, mais également des ports.
Philippe Duron : Le président de l’Assemblée nationale a demandé à toutes les com-
missions de travailler sur le Grand Emprunt. Avec Alain Gest, député de la Somme, nous
avons remis un rapport – consultable sur internet – dans lequel nous proposons l’amé-
lioration logistique des deux grands ports de Marseille-Fos et du Havre en suggérant de
réserver, dans le cadre du Grand emprunt, 2,5 milliards d’euros à cet aspect essentiel
pour l’efficacité des transports.
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Ile-de-France et Haute-Normandie : des OFP au cœur 
du système ferroviaire national ?

Ile-de-France :7% 
des tonnages pour le fer… 
L’Île-de-France est le cœur du système fer-
roviaire français. Une vingtaine de lignes
radiales, dont la moitié d’importance na-
tionale ou internationale, se dirigent vers
Paris. C’est aussi la plaque tournante de ce
système grâce à la Grande Ceinture qui,
sur ses 120 kilomètres de lignes et de rac-
cordements, connecte toutes ces radiales
à une distance moyenne de 10 à 20 km du
cœur de Paris. Depuis trois décennies, la
réalisation du réseau à grande vitesse a ac-
centué le poids de la centralisation. En at-
tendant la mise en service de la LGV Rhin-
Rhône en 2011, seul axe à grande vitesse
hors de la capitale, les quatre LGV exis-

tantes sont centrées sur Paris avec une in-
terconnexion en Île-de-France.
En dépit de cette hyper-centralisation, le
poids du mode ferroviaire dans l’ensemble
des flux du fret concernant l’Île-de-France
(origine plus destination) ou y passant
(transit) apparaît marginal, puisqu’il n’at-
teint, tous segments de marchés réunis,
qu’un peu plus de 7 % des tonnages totaux.
Il convient cependant de placer ces résul-
tats dans le créneau de pertinence kilomé-
trique de chacun des modes, et de diffé-
rencier les types de flux et leur nature, en
tenant compte notamment de l’impact
faible des trafics lourds liés à la région, si
l’on excepte l’industrie automobile. Il faut
aussi rappeler la consistance respective des
réseaux de transport dans l’espace franci-
lien et souligner le fait que les tonnages fer-
roviaires ont globalement diminué de 41 %
en Île-de-France de 1990 à 2006 (de 32 %
pour les flux franciliens et de 48 % pour le
transit) alors que le recul national n’a at-
teint «que» 25 % durant la même période.

… mais le quart des ton-
nages ferroviaires nationaux
Toutefois, même si son poids dans l’en-
semble national a considérablement dimi-
nué, le trafic fret d’Île-de-France représen-
tait encore en 2006 le quart des tonnages
ferroviaires nationaux (contre 31,5 % en
1990). Cela sur seulement 5,5 % du réseau
et 2,2 % du territoire.
À l’échelle d’une région d’une relativement
faible superficie, la pertinence des distances
joue un rôle important dans le choix des
modes de transport. La forte densité du
tissu économique régional comme de celle
de la population et des consommateurs
expliquent que près de 40 % des flux de
fret franciliens concernent les échanges in-
ternes à la région.La faible distance moyen-
ne des trajets (34 km), oriente fortement
cette pertinence de choix en faveur de la
route, qui regroupe 92,5 % des tonnages
des flux internes à la région contre 0,5 %
pour le rail. La voie d’eau, qui bénéficie de
points de dessertes bien placés, occupe

Dernier article de notre série sur
les opérateurs ferroviaires de
proximité (voir en 2008 : I&M
n°77, 78, 79, 81, 82 ; en 2009 : n° 87,
88 et 91).

(1) Mise en place en 2001 en Suisse après une « votation » datant de 1998, la
RPLP (Redevance sur le trafic poids lourds liée aux prestations) est une taxe ki-
lométrique s’appliquant sur tous les poids lourds de plus de 3,5 tonnes circulant
en Suisse. Le tarif moyen est d’environ 19 centimes d’euro par t*km.
(2) Cette appel d’offres fait suite à «l’engagement national pour le fret ferro-
viaire» du 16 septembre 2009.

(3) Le trafic actuel de l’AFA est de quelque 40 000 PL sur 1,2 million pour l’en-
semble du trafic franco-italien. Il devrait atteindre 80 000 en 2010 grâce à l’aug-
mentation des fréquences et 200000 à terme à la suite des aménagements en cours.
(4) Les actionnaires de Lyon Turin Ferroviaire, société créée en octobre 2001 à la sui-
te de l’accord franco-italien, sont à parts égales RFF et son équivalent italien, RFI.
(5) Transport maritime à courte distance. On parle aussi de TMCD.

(suite de la page 15)

payent pas de taxe sur le gasoil sur le territoire français.
Concernant les grands ports maritimes, je ne comprends
pas que la France, qui a une telle façade maritime, ait pu
ainsi gâcher ses chances depuis 30 ans. Nous espérons
qu’ils vont retrouver leur efficacité, génératrice de trafic de
conteneurs et de vrac, avec un impact positif sur les entre-
prises de transports, ferroviaires, fluviales, ou routières.

Jean-Pierre Lacroix 
Il faut en effet parvenir à une uniformisation fiscale en
Europe, notamment sur le sujet du carburant. Ce travail
n’est pas simple mais doit se faire en même temps que la
réflexion en cours sur les impacts positifs du transfert mo-
dal, qui ne sont pas toujours pris en compte. Un document
de la Transalpine, basé des données communiquées par
des experts européens, avait porté sur la façon de réduire la
facture des coûts externes :si un million de poids lourds
sont placés sur des trains, c'est-à-dire 19 milliards de
tonnes-kilomètre, soit deux fois le trafic actuel des wagons
isolés SNCF, les économies réalisées en termes de coûts
externes sont de l’ordre de 493 millions d’euros par an.

Le «Lyon - Turin», en bref

l Le tunnel de base, long d’au moins 50 km (sur quelque 80 km au total pour la
partie commune franco-italienne) et composé de deux tubes parallèles, sera creusé
entre 750 m et 750 m au desus du niveau de la mer. Ce « profil de plaine» aura
une pente de 12‰, contre 30‰ pour la ligne historique. La ligne accueillera tous les
types de trafic : fret classique, autoroute ferroviaire, trafic voyageurs.
l Deux des trois descenderies côté français (11 m de large) sont terminées : Villarodin-
Bourget/Modane (4 km) et La Praz (2 480 m) ; Saint-Martin-la-Porte (2,4 km), sera
terminée début 2010. Aucune descenderie n’est réalisée coté italien.
l Le temps de parcours entre Lyon et Turin passera de 4h17 actuellement à 1h45
grâce à la nouvelle liaison ferroviaire. Coût : voir p. 15.
l Selon Lyon Turin Ferroviaire (voir ci-dessous), en 2020, le trafic du tunnel historique de-
vrait atteindre sa capacité maximum : 17 millions de tonnes. La nouvelle ligne per-
mettrait le transport de 40 millions de tonnes de marchandises en 2030. Le trans-
port routier (Mont-Blanc et Fréjus) passerait à 37,2 Mt, contre 22 actuellement et
42,3 (en 2025), sans le projet.
l 4 scénarios de PPP ont été définis, allant d’une prise en charge complète par le
partenaire privé, de la conception à l’exploitation, à la seule prise en charge des tra-
vaux d’équipement (voies, catenaires, signalisatio, etc).
l Les travaux de reconnaissance sont censés être terminés en 2012 ; le génie civil
débuterait en 2013 et durerait sept ans ; la mise en service interviendrait en 2023.
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